
Liste des projets acceptés pour la réalisation  stat-up- PME  
 

 

1 IDRIGUENE 

Amir 

HAMANE Tarek 

Encadreur : Mme 

SMAIL Houria 

MASTER2 

Électrotechnique industrielle 

Réalisation d'un prototype de portail automatisé 

2 Midoun arezki 

Ouarab hossin 

Sarri arezki 

L3 

Physique 

Une mini station de production d'èlectricitè 

 لریك لطفي  3

 بروحو عبد

 العزیز 

 عوف یوسف 

MASTER 2 

Électronique des systèmes 

embarqués 

Réalisation d'un robot intelligent autonome et de 

surveillance a base d'une carte raspberry 

4 Mougari 

Mohamed 

Ferhat Yassine 

Nacer khoudja 

radhia 

Merrad Rayane 

L3 

Génie civil 

Élaboration et caractérisation d'un béton extra 

léger avec des ajouts 

5 SAFIA Azzedine 

GHEMARI Ismail 

MASTER2 

Electronique des Systèmes 

Embarqués 

Système de Control et de Gestion d’Accès à 

Distance via un Site Web et une Application 

Mobile. 

6 Mohammedi 

amira 

MASTER2 

Computer system engineering 

Diabetic retinopathy detection ( intelligent device 

to detect retinopathy in diabetic patients ) 

7 AMIRA 

MOHAMMEDI 

MASTER2 

Computer system engineering 

Application mobile pour gérer les restaurants ( 

restaurant delivery) 

8 Omari Akila L3 

Chimie 

صنع مادة عطرية تضاف للمواد الغذائية أو  

املستحضرات الصيدالنية من أجل تحسين جودة املنتج  

 من ناحية املذاق أو الرائحة 

9 Tamssaout Lydia MASTER2 Suivie des états de santé des patients à distance 
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Megdi Lydia Électronique des systèmes 

embarqués 

10 lDER Thiziri MASTER2 

Électronique des systèmes 

embarqués 

Suivi du contrôle de la qualité de l’eau avec 

génération d’alarme - étude d’un cas réel - 

11 BOUBOU Naim 

AYACHE Soumia 

MASTER2 

M2 GSI et M2 ISIL 

Solution Big Data pour le domaine de la santé en 

Algérie 

12 Mouloudj samira 

Harmali adel 

MASTER2 

Génie mécanique 

Étude et réalisation d'un système de climatisation 

en utilisant les panneaux solaires 

13 Choual Safouane 

Yahiaoui said 

MASTER2 

Électrotechnique industriel 

Commande prédictive d'un onduleur 3L-NPC pour 

la connexion au réseau d'un GPV 

14 Laref afaf 

Saidi abdellah 

MASTER2 

Électronique des systèmes 

embarqués 

Les problèmes de sécurité dans les systèmes 

embarqués 

15 BOUTELDJA 

DJAHIDA 

MASTER2 

Réseaux électriques 

Intégration de l énergie électrique dans un réseau 

électrique 

16 Talay Ikram 

Hanane 

Tahraoui Ikram 

djihad 

Rahou Zine 

Eddine 

MASTER2 

Électronique des systèmes 

embarques ,Génie systèmes 

informatiques 

Conception d'un système pour protection sécurité 

et contrôle des accès des chemins de fer 

17 Mekid Lamia 

Hamoudi Amel 

Ouil Anwar 

Khider Imad 

Djellabi Brahim 

L3 

Informatique 

Smart Transportation System to Resolve Algerian 

Transportation Problems 

18 Abdellaoui Sarah 

Azgag nour el 

houda 

MASTER2 

Electronique des systèmes 

embarqués 

Conception d'un banc d'étude hydraulique a base 

d'un automate programable 
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19 Alloun mahdi 

Benamara 

mounir 

Tigrine chafik 

MASTER2 

génie mécanique 

la fabrication de matérieles chauffage centrale 

(radiateurs,la tuyuterie...)ainsi que la fabrication 

de tout ce qui concerne le froide industriel 

(materiels des chambre froid ,..),et les portes 

isothermes 

20 Sayah Nour El 

Houda 

Siam Aimen 

Maidat Hassen 

El Basri 

L3 Électronique Dispositifs de surveillance du rythme cardiaque 

21 rahou zine 

eddine 

MASTER2 

informatique - GSI 

cyber security services proposal and arrangement 

22 Baghdali Rida 

Bouaouina 

Ramdhane 

Laifaoui 

Haroune 

Djafer khodja 

Abderaouf 

L3 

Ginie civil 

Fabrication d'un élément isolant a base de L W C et 

polystyrène 

23 Bouaouina 

Ramdhane 

Djafer khodja 

Abderaouf 

Laifaoui 

Haroune 

Baghdali Rida 

MASTER2 

Matériaux en Ginie civil 

Production des éléments de la maçonnerie a base 

des matériaux recyclés 

24 Akli Kaissa 

Illoul Rezkia 

Banoune Ilissia 

L3 

Électronique 

Contrôle d'accès aux amphi via emprente digitale 

et application téléphonique 

25 Hamed khodja 

youcef 

L3 

Ginie civil 

Établissement d'un logiciel de calcule énergétique 



Liste des projets acceptés pour la réalisation  stat-up- PME  
 

Mihoubi 

mahfoud 

Haniche yazid 

26 Saidani samir 

Amrouni younes 

L3 

Électrotechnique 

Carte camarade monte charge 5 étages 

27 bergougui 

chaima 

bilale chatbi 

boutra 

mohammmed 

amine 

arar aldjia 

lyna khelfane 

 soin a domicile ( application ) 

28 Mouloudj samira L3 

Génie mécanique 

Les forêts et les terres agricoles anti-feu et 

intelligentes 

29 Sayah Nour El 

houda 

Oulmi ghania 

Medah nessrin 

L3 

Électronique 

Une application qui est une formation 

professionnelle à distance et un suivi à distance 

Pour encourager les jeunes à obtenir plus d'un 

certificat à la fois 

30 Oukemoum 

ahcene 

Ghani Mounir 

L3 

Électronique 

Système d irrigation intelligent 

31 Manel Brahmi 

Aliouat ahlem 

Hamoum 

Thafath 

L3Électronique Système de refroidissement pour un système de 

distillation 

32 BELAID Adem 

chettih rakan 

karim 

L3Électronique Plateforme numérique pour la commande et la 

livraison de produits alimentaires à domicile 

(comme l’huile, le lait, le pain lorsque les files 

d’attente sont longues et axées sur la demande) 

33 Hamoudi Amel L3Électronique Développement d'un comptoit numerique pour 
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Mekid Lamia 

Ouail Anwar 

Kamel 

les metiers d'artisanat . 

34 Lachemat  

Houssam-eddine 

Othman 

Nasri 

Mohammed 

Benslimane 

Nassim 

Maiza Chafik 

Master2 Génie des systèmes 

informatiques/ Ingénierie des 

systèmes d'information et 

logiciels 

Intégration des systèmes de reconnaissances de la 

voix arabe dans les appareils intelligents et les 

machines automatiques 

35 Chekkour aziza 

Berrouhou 

khawla 

L3Électronique Économiser la consommation d'électricité grâce 

aux maisons intelligentes 

36 SARI Telili 

CHABI Tiziri 

Master2 Ingénierie des 

systèmes d'information et 

logiciels 

Fabrication de systèmes de reconnaissance vocale 

arabe pour les locuteurs Tamazight 

37 Amalou amazigh 

Dahmani bilal 

Alouache 

hadjoudj 

Amer balhamat 

L3 Genie mécanique   تطبيق لتحديد محالت اصالح السيارات القريبة من

 موقعك مع امكانية حظور املصلح الي املوقع 

38 LAKHDAR 

CHAOUCH 

HOUSSAM 

BELKESSA 

NARIMANE 

MEKID MENAL 

BOUZID 

NOSSEIBA 

Master2 GSI Système qui gère les ordonnances à l'aide de code 

QR 

39 Brahimi Bouchra Master2 Les hangars bovins intelligents 
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Adjrad chahinez Électronique _ système 

ambarquee 

40 Dahmani louiza 

Hamenni fadhila 

Master2 Génie mécanique Etude et création d'une agence de controle 

technique de véhicules,en vue de son exploitation 

41 Belazouzi 

Mohamed 

akram 

Racham 

Abdallah 

Master2 Génie mécanique machines agricoles 

42 Mahichi 

oussama 

Aouchar katia 

Badis lamis 

Medjras 

mohamed 

Slimani 

mohamed riyad 

Master2 Recherche 

opérationnelle 

Application pour les téléphones (ضمان) 

43 Messouak 

youcef 

Oularbi 

abderrahmane 

Safia Azzedine 

Master2 Physique des 

matériaux 

Diodes semi-conducteurs 

44 Demouche sarah 

Boualem Nassim 

Master2 Electronique Brian surgical divice 

45 REGGAB AIMAD 

EDDINE 

Master2 informatique Drones light for rent in events 

46  Master2 

Génie des procédés 

Application  my products 

47 Osmani Ahmed 

ahyoub 

Belkacemi amine 

Master2 Génie mécanique 

énergétique  

Étude et réalisation de transition vers un modèle 

de transport plus durable en convertissant des 

véhicules à essence au GPL (Gaz 
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48 Mahfoud 

Youcef lafdal 

Master2 Génie mécanique Contrôle technique et réparation de suspension 

 


